Lundi 13 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les 18 et 19 septembre, le patrimoine pour toutes et tous à
Annecy !
Les 38e Journées européennes du patrimoine se dérouleront sur l’ensemble du
territoire annécien les 18 et 19 septembre prochains. Au programme de cette nouvelle
édition, une véritable incitation au débat autour de l’histoire et de l’identité en
mouvement sur un territoire en transition, avec des visites en plein air et des portes
ouvertes dans les lieux emblématiques de la commune.
21 activités prévues sur l’ensemble des communes déléguées
Pour permettre aux habitants de s’approprier leur patrimoine, des visites en plein air sont
prévues dans chacune des six communes déléguées. Une volonté de « rendre accessible
aux habitants l’histoire de leur patrimoine local, avec des activités ludiques, pédagogiques,
encadrées par des médiateurs et guides-conférenciers d’Annecy » expliquent le Maire
François Astorg et l’adjoint en charge de la culture Fabien Géry. « Après une année
marquée par la fermeture de nombreux établissements et lieux culturels, cette édition des
Journées européennes du patrimoine est plus que jamais l’occasion d’encourager l’accès de
tous les publics à la culture et à ce bien commun qu’est notre patrimoine ».
Labellisée ville d’art et d’histoire, la Ville déploie également un programme d’actions pour
toutes et tous, afin de sensibiliser habitants, touristes et plus jeunes à la découverte des
patrimoines matériels et immatériels, monumentaux, industriels et naturels du territoire.
La visite inédite de l’Hôtel de Ville
Le chantier de l’Hôtel de Ville d’Annecy sera exceptionnellement accessible, pour celles et
ceux qui souhaitent visiter le bâtiment dans son état actuel, découvrir les travaux entrepris et
revenir sur l’histoire de cet édifice suite à l’incendie survenu en novembre 2019.
Compte tenu de la situation sanitaire, les visites « en plein air » et sans réservation
ont été privilégiées. Pour les autres (Musée-Château, Hôtel-de-Ville etc.), réservation et
passe sanitaire seront exigés.

Tout savoir sur les JEP 2021 : page dédiée sur le site de la ville et programme complet
www.annecy.fr
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